
Le mot du président
L’année 2015 a débuté par les attaques terroristes 
contre Charlie Hebdo et l’Hypercasher de la porte de 
Vincennes. La fin de l’année a été endeuillée par les 
massacres au Bataclan, dans les cafés des 10e et 11e 
arrondissements ainsi que par l’attentat au Stade de 
France. 
Nous avons en son temps, exprimé notre indignation 
et participé à toutes les manifestations destinées à 
apporter le soutien de la population aux victimes 
et affirmer que nous ne nous laisserions pas intimi-
der par cette barbarie. Nous étions Charlie et avec 
d’autres nous avons dit « même pas peur ». Fidèles à 
nos statuts nous agissons en permanence pour que 
les valeurs défendues par ceux qui sont tombés au 
Mont Valérien restent présentes dans la vie quoti-
dienne. La liberté de pensée, la liberté de la presse, 
la laïcité, le respect de l’autre font partie de notre 
patrimoine et nous continuerons cette lutte  pour 
qu’elles soient toujours des valeurs de la République. 
Ceux qui ont commis ces actes se réclament d’une 
religion. En ce qui nous concerne nous refusons de 
les confondre avec la communauté des musulmans. 
Ils n’ont rien à voir avec cette religion.  De même  
dans le passé le catholicisme n’était pas assimilable à 
l’inquisition. Je pense qu’il faut redire avec force que 
les valeurs de la Résistance ne sont pas compatibles 
avec ces actions. Les Nazis et Vichy traitaient les Ré-
sistant-e-s de terroristes alors qu’ils combattaient 
pour notre liberté. 
Ceux qui se réclament de DAECH ne sont pas des ré-
sistants quoiqu’ils en disent. Ils assassinent des vic-
times civiles, dont le seul tort est d’être présentes, là 
où ils ont décidé de frapper aveuglément pour faire 
peur et imposer par la force leur idéologie destruc-
trice. Il nous faut continuer le combat idéologique 

pour que de tels événements ne se reproduisent pas 
mais faisons attention  à ne pas sur-réagir en cédant 
aux sirènes xénophobes. 
La réaction doit être comprise par tous et ne pas stig-
matiser une partie de la population française. Tous 
les « Français » et les « Françaises » quelle que soit 
leur origine doivent avoir les mêmes droits et les 
mêmes devoirs. 
La fin de l’année 2015 a vu se dérouler les élections 
régionales. L’analyse des résultats montre une pro-
gression importante d’un parti dont le fond de com-
merce est le refus de tout ce qui est différent. Cela 
est inquiétant car notre nation s’est constituée au fil 
des ans grâce à tous les apports de celles et ceux qui 
ont rejoint le pays «  de la Révolution de 1789 », donc 
le pays de la Liberté. Cette valeur c’est, comme je l’ai 
déjà dit, celle qui guidait les résistant-e-s quels que 
soient leurs engagements politiques et idéologiques.  
Soyons vigilant-e-s, rien n’est acquis, il suffit de re-
garder ce qui se passe en Hongrie, en Pologne ou en 
Turquie pour se rendre compte que la Démocratie 
est un processus fragile. N’oublions pas non plus que 
dans de nombreux pays d’Europe des partis xéno-
phobes obtiennent des résultats électoraux qui ne 
peuvent nous laisser indifférents. Comme le disait 
Berthold Brecht : « Le ventre est toujours fécond 
d’où a surgi la bête immonde ».

Georges Duffau-Epstein
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Les recettes 
- Les cotisations et dons reçus sont en hausse. Cela 
est dû à l’augmentation de dons et du nombre de nos 
adhérents, 137 individuels pour 134 en 2014, et 24 
associations pour 20 l’an passé. Les nouvelles sont : 
AFMD 92 (Amis de la Fondation pour la Mémoire de 
la Déportation), SMDIRP (Souvenir et Mémoire des 
Déportés Internés Résistants et Patriotes), la CNL 
Nanterre (Confédération Nationale du Logement 
Nanterre), l’Union Locale CGT de  Nanterre.
- Les subventions reçues pour la cérémonie de juin 
sont quasi stables. Notons que le ministère nous a 
versé une subvention de 1 000 € pour la reconnais-
sance de l’implication de notre association dans les 
commémorations des cérémonies du 70ème anniver-
saire.

Les dépenses 
- Les frais administratifs passent à 1 816,66 €, en forte 
hausse, mais sont justifiés par la parution de deux 
exemplaires de La Lettre que vous avez tous reçue, 
et à la prise de vue en vidéo de la cérémonie de juin. 
- Les frais postaux sont en hausse également à 
1 592  €, du fait de l’achat d’enveloppes pré-timbrées 
et l’envoi des 2 journaux. L’année passée nous avions 
imputé les frais postaux seulement sur le budget gé-
néral. Pour plus de cohérence, cette année une par-
tie de ces frais sont imputés sur la cérémonie. 
- La ligne achat livres et cartes d’adhésions est en 
baisse, car l’an dernier, nous avions acheté des cartes 
pour plusieurs années.
- La participation aux diverses cérémonies est en 
hausse de 902,46 € car nous étions présents à plus 
de cérémonies qu’en 2014.
- En 2015, nous avons reçu une facture de 1 200 € 
qui correspond à la location de l’autocar qui avait fait 
des aller-retours entre Montreuil et le Mont Valérien 
pour  transporter les élèves lors des répétitions et de  
la cérémonie du Mont Valérien de 2014. Comme elle 
ne pouvait pas être imputée aux comptes de la céré-
monie de 2015, elle se trouve en  dépenses diverses, 
d’où l’augmentation de cette rubrique. 
- les dépenses engagées pour la cérémonie de juin au 
Mont Valérien sont plus élevées du fait de l’augmen-
tation du cachet des artistes et des imprévus de sono 
à la dernière minute.
- La ligne chorale est de 500 €. L’an dernier elle était 
de 1 400 €, mais elle comprenait le prix de l’autocar 
pour venir de Poitiers.
Nous tenons ici à remercier le Conseil Régional de 
l’Ile-de-France, les Conseils Départementaux et les 
Communes grâce auxquels nous avons pu en 2015 
offrir une  cérémonie d’encore meilleure qualité.
Nous associons à ces remerciements les communes 
qui nous apportent régulièrement une aide maté-
rielle. Nous constatons et saluons l’intérêt que ces 
collectivités portent à la pérennisation de la trans-

mission de la mémoire de tous ceux qui sont tom-
bés au Mont Valérien et en Ile de France, pour notre 
liberté.

Prévisions 2016
Le projet de budget pour 2016 que nous vous présen-
tons accuse  un déficit de 1 850 €, mais il n’est que 
prévisionnel. En effet, le financement de la cérémo-
nie n’a pas encore été étudié en profondeur, et est 
sujet à réajustements. 
Le montant des dépenses est évalué à 24 230 €. 
Le recettes prévues pour un montant de 22 380 €, 
dont un budget « cérémonie » de 20 300 €.

Situation financière de l’Association
Puisque le résultat de cette année dégage un excé-
dent de 1 502,54 €, nous affichons la même bonne si-
tuation à fin 2015, qu’à fin 2014. Nous commençons 
donc l’exercice 2016 de bonne façon.
Mais je pense que nous pouvons encore améliorer 
le nombre de nos adhérent-e-s, en proposant l’ad-
hésion autour de nous, (proches et ami-e-s), lors des 
initiatives que nous organisons, ou auxquelles nous 
participons. Également penser aux associations qui 
peuvent bien-entendu devenir adhérentes. Ce n’est 
pas qu’une question de gros sous, mais une question 
de rayonnement et de perpétuation du souvenir.

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
30 JANVIER 2016

BERNIERE Pierre, BEAUDELOT Philippe, BIARD Joël, 
BRESSOL Eliane, BOUTON Annette, BOUYSSY Alain, 
CARCEDO Jacques, CATUSSE Pierrette, CHAPUT Mi-
chel, CHATET Pierre, CONTANT Ghislaine, CREANGE 
Rober, DARRACQ Jean, DAVID Jean Pierre, DUF-
FAU-EPSTEIN Georges, DUVERGER-CHATELET Lu-
cien, GERMAIN Philippe, JARRY Georges, LOVATO 
Raymond, MALBEC Sylvain, MECHAUSSIE Lucienne, 
MOUEDEB Aurélia, SENEPART Michel, RAYNAUD 
Jean Pierre, REHBY Liliane

PRESIDENT : Georges DUFFAU-EPSTEIN
SECRETAIRE GENERAL : Robert CREANGE

TRESORIER : Pierre BERNIERE
PORTE DRAPEAU : Jean-Pierre DAVID

MEMBRES : Alain BOUYSSY, Michel CHAPUT, Pierre 
CHATET, Ghislaine CONTANT, Aurélia MOUEDEB, 

Jean Pierre RAYNAUD, Liliane REBHY

MEMBRES HONORAIRES
BOIN Michel, TCHAKARIAN Arsène

COMMISSION DE CONTROLE FINANCIER
CARTON Dominique, CHAPUT Annie, MOREL Claude

L’AGENDA 2016
7 avril - Réunion du Bureau

9 mai - Réunion du Conseil d’Administration
4 juin - Cérémonie du Mont Valérien

8 juin - Réunion du Bureau
14 septembre - Réunion 

du Conseil d’Administration
17 novembre - Réunion du Bureau

Les réunions auront lieu 4, rue de Jouy 75004
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nie du mois de Juin. Pour être 
complet je dois indiquer que 
nous étions représentés par 
des adhérents lors de nom-
breuses cérémonies tant en 
province qu’en région pari-
sienne. Je citerai la Cascade 
du Bois de Boulogne, Ain-
court, Châteaubriant, Souge 
et bien d’autres. La liste serait 
trop longue si je devais faire 
l’énumération complète.
En résumé une année riche qui montre que nous 
agissons avec efficacité pour que perdure la mémoire 
des fusillés du Mont Valérien.»
Le président a ensuite a abordé les activités prévues 
pour l’année 2016 :
« Il n’est pas exagéré de dire que nos perspectives 
sont bonnes car les préparatifs pour nos actions de 
2016 ont bien avancé. Voici le plan d’action tel qu’il 
existe à ce jour.
Cette année, la cérémonie annuelle organisée au 
Mont Valérien aura lieu le 4 juin. Le thème, en sera 
« Résister par l’Art et la Littérature ». Le spectacle 
prend une nouvelle dimension. En effet nous enta-
mons une collaboration de trois ans avec les Tréteaux 
de France sous la direction de Robin Renucci. Ce tra-
vail va mettre en scène les élèves de trois classes 
du lycée Le Corbusier à Aubervilliers. Robin Renucci 
et toute son équipe sont fortement impliqués dans 
cette préparation. Nous avons obtenu l’accord de la 
fanfare des gardiens de la paix de la Préfecture de 
Police qui assurera la partie musicale. 
A notre initiative, la journée Nationale de la Résis-
tance donnera lieu pour la premiére fois à un concert 
dans les locaux de Radio France. L’orchestre de Radio 
France et des chœurs, joueront des œuvres compo-
sées par des résistants durant leurs années de clan-
destinité. 
Le colloque de fin d’année organisé à la Mairie de Pa-
ris se tiendra le 16 décembre.
Dans le domaine de l’information, nous avions le 
projet d’éditer une lettre d’information mensuelle 
que nous diffuserions à nos adhérent-e-s via inter-
net. Jusqu’à présent nous n’avions pas pu mener à 
bien cette démarche faute d’une collecte insuffisante 
des adresses de messageries. Nous avons bon espoir 

qu’elle puisse voir le jour en 2016.
Cette année la cérémonie en hommage aux fusillés 
du stand de tir de Balard aura lieu sur le site rénové 
de Balard. Nous nous en réjouissons.
Enfin nous participerons encore nombreux et nom-
breuses à l’ensemble des cérémonies d’hommages 
qui auront lieu en Ile de France et particulièrement 
en Région Parisienne. Nous continuerons bien en-
tendu nos interventions auprés des jeunes publics 
indispensables à la transmission de la mémoire et la 
connaissance historique.
Nous allons donc vivre une année riche quant à notre 
activité. Ne pouvant pas faire abstraction de l’envi-
ronnement général de notre pays, nous devrons faire 
preuve d’une grande rigueur dans le choix de nos 
mots d’ordre. Nous  portons la mémoire de la Ré-
sistance, nous devons l’avoir présent à l’esprit pour 
travailler dans l’esprit rassembleur du Conseil Natio-
nal de la Résistance. Je l’ai déjà exprimé, ces valeurs 
sont encore d’actualité aujourd’hui, elles ont gardé 
toute leur force et leur pertinence. A nous de nous 
en saisir pour faire en sorte qu’elles restent dans les 
mémoires.
Notre association s’est renforcée en nombre d’adhé-
rent-e-s, tant en individuels qu’en associations. Il ne 
faut pas en rester là. Il faut avoir présent à l’esprit en 
permanence la nécessité d’être toujours plus nom-
breux pour porter la mémoire de la Résistance. Alors 
que des idées négationnistes se répandent nous 
avons choisi d’être les porteurs des valeurs univer-
selles des Résistant-e-s. Il ne s’agit pas de passéisme. 
Pour construire l’avenir il faut bien connaitre le passé. 
C’est le rôle que nous nous sommes fixés. Les martyrs 
fusillés au Mont Valérien ont fait le sacrifice de leur 
vie pour notre liberté. Sachons en être dignes. » 

RAPPORT FINANCIER 
présenté par Pierre Berniére, trésorier 

Bilan 2015
L’exercice 2015 présente au 31 décembre, un résultat 
positif de 1502,54 €, c'est-à-dire en équilibre. Nous 
sommes donc de très bons gestionnaires, et avons 
respecté nos prévisions tant en recettes qu’en dé-
penses. 
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Le président Georges Duffau-Epstein présente le bi-
lan de l’activité de l’association pour l’année 2015. 
Il a débuté son intervention en remerciant le Maire 
et le Conseil Municipal de la ville de Suresnes qui ont 
accueilli, comme tous les ans, les participant-es- à 
cette réunion. Il a également rappelé le soutien actif 
de cette municipalité lors de l’organisation de la céré-
monie de juin. « Le travail de mémoire est notre ob-
jectif commun et nous l’accomplissons ensemble avec 
la volonté de nous adresser au plus grand nombre. »
Dans un premier temps il a présenté les actions qui 
ont émaillé cette année 2015. Voici les éléments qu’il 
a développés :
« Comme vous le verrez nous avons amplifié notre 
action en étant présent-e-s lors de nombreux événe-
ments importants.
Le 30 mai, s’est déroulé l’hommage annuel au Mont 
Valérien. Malgré une légère diminution du nombre 
de présent-e-s, la cérémonie fut une réussite.
44 gerbes ont été déposées, et de très nombreuses 
personnalités ont participé à cet hommage. Je si-
gnalerai, monsieur le Préfet, M. Fred Moore chan-
celier de l’Ordre de la Libération, Mme Zoughébi, vice 
Présidente du Conseil Régional, M. Jean-Luc Mélen-
chon, de très nombreux élu-e-s municipaux et 6 am-
bassades. 
Le spectacle préparé et interprété par Sophie de la 
Rochefoucauld et Viviane Théophilidés accompa-
gnées par des élèves du Lycée Le Corbusier d’Auber-
villiers a été acclamé par les spectateurs.
Malheureusement malgré l’attribution du label 70éme 
anniversaire nous n’avons pas obtenu qu’un détache-
ment militaire rende les honneurs.
En octobre, nous avons de nouveau organisé avec la 
Ville de Paris la cérémonie en hommage aux fusillés 
du Stand de tir de Balard. Le nouveau bâtiment du 
ministère de la défense n’étant pas inauguré officiel-
lement celle-ci s’est déroulée dans « l’intimité ». 
Je voudrais maintenant parler d’une grande réussite 
de l’année : la sortie régulière de notre journal « La 
lettre ». Nous avons édité trois numéros. Merci à 
tous les acteurs et actrices de cette publication. Elle 

nous permet d’être en liaison avec nos ad-
hérent-e-s et j’espère que vous en êtes sa-
tisfaits. Je souhaite que vous donniez votre 
sentiment lors du débat.
Nous sommes coorganisateurs avec L’Asso-
ciation des Familles de Fusillés, le Musée 
de la Résistance Nationale de Champigny, 
l’Union des Juifs pour la Résistance et l’En-
traide, l’Amicale de Châteaubriant Voves 
Rouillé Aincourt et la Mairie de Paris du 
colloque qui s’est déroulé le 11 décembre 

2015 dans l’auditorium de la Mairie de Paris. Envi-
ron 140 personnes ont écouté avec grand intérêt des 
communications d’un haut niveau. Le lendemain un 
hommage aux fusillés du 15 décembre s’est dérou-
lé dans le 3e arrondissement. De nombreux adhé-
rent-e-s ont participé à ces deux manifestations.
Pour la deuxième année, nous avons participé à la 
Journée Nationale de la Résistance le 27 Mai 2015. 
Rappelons qu’elle a été instituée par un décret signé 
par François Hollande. Prés de 60 organisations ont 
répondu présent et ont participé à cette initiative à 
la Mairie du 14e arrondissement de Paris. Comme 
d’autres, nous avons regretté l’exigüité des locaux. 
D’autre part, les entrées au Panthéon qui ont eu lieu 
le même jour n’ont pas favorisé la participation d’un 
large public.
Dans le domaine du livre, ayant participé au Comité 
de Pilotage du Dictionnaire des Fusillés, nous avons 
apporté notre concours au lancement officiel qui 
s’est déroulé à la Mairie de Paris le 7 mai 2015. Je 
vous signale également l’édition d’un  livre édité par 
le Musée de la Résistance de Champigny, Les Résis-
tants. Les 25 auteurs ont renoncé à leurs droits d’au-
teur au profit du musée.
Lors de l’Assemblée Générale 2015, nous avions 
adopté un vœu demandant que les fusillés étran-
gers bénéficient tous de la mention « Mort pour la 
France  ». Nous avons reçu la réponse début janvier, 
elle est favorable. De même ceux qui bénéficiaient 
de la mention « mort pour fait de guerre » qui n’a au-
cune existence légale pourront bénéficier de la men-
tion « mort pour la France » si les conditions de leur 
décès le permettent. 
Pour terminer les activités de l’année 2015, je vou-
drais vous signaler que suite aux élections dépar-
tementales du mois de mars nous avons rencontré 
Mme Isabelle Debré, nouvelle vice présidente chargée 
du monde combattant. Nous avons exposé nos pro-
jets et obtenu la garantie de la poursuite du verse-
ment de la subvention départementale.
Je pense que nous devrons demander une nouvelle 
entrevue afin de présenter dans le détail la cérémo-

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 JANVIER 2015


